BULLETIN D’INSCRIPTION
Inscrivez-vous en ligne sur www.sports-lessaisies.com

ATTENTION : Tout dossier incomplet ne pourra pas être enregistré.
Un seul bulletin par participant, à photocopier si nécessaire et à remplir
lisiblement.
Départ/arrivée du Signal (Centre aquasportif, parking du Col).
L’inscription comprend les ravitaillements, le cadeau souvenir et le repas de
midi (pour les 21 et 42 km).
Remise des dossards au Signal de 17h à 19h le samedi 06, et de 07h à 08h30
le dimanche 07.
Pour toute inscription au 42 km, une entrée à l’Espace aqualudique du
Signal offerte ! (Hors club, valable sur la journée du dimanche 07 avril uniquement)

25ème étoile des Saisies

Marathon - Semi-marathon - Course populaire

Inscriptions possibles jusqu’au vendredi 05/04/19 - 16h00.
Inscriptions majorées à partir du 31/03/19.
Aucune inscription sur place durant le week-end!
Je choisis la distance de :

1,5 km

3 km

5 km

Nom :						

Prénom :

Date de naissance :

Sexe :

/

/ 		

10 km

F

21 km

42 km

H Nationalité :

Adresse du domicile :
					
Téléphone :

/

/

/

Code Postal :		
/		

Ville :

Email :

JEUNES

DISTANCES

ANNEE DE NAISSANCE

ADULTES

1,5 km

3 km

5 km

10 km

10 km 21 km

42 km

2008 à 2009

2006 à 2007

2004 à 2005

2002 à 2003

2001 et avant

1998 et avant

Réception du dossier complet jusqu'au samedi 30 Mars 18h00
Si vous êtes licencié à la FFS
(licence carte neige FFS "compétiteur" ou "dirigeant" ou "pratiquant"
Si vous n'êtes pas licencié à la FFS
Joindre obligatoirement un certificat médical.
Le prix d'inscription comprend le titre de participation FFS à la journée
(cf. Article L131-6 du Code du Sport, statuts et réglements FFS)

5€

5€

5€

5€

5€

25 €

25 €

20 €

20 €

20 €

20 €

20 €

40 €

40 €

Réception du dossier complet du dimanche 31 Mars au vendredi 05 Avril 16h00
Si vous êtes licencié à la FFS
(licence carte neige FFS "compétiteur" ou "dirigeant" ou "pratiquant"
Si vous n'êtes pas licencié à la FFS
Joindre obligatoirement un certificat médical.
Le prix d'inscription comprend le titre de participation FFS à la journée
(cf. Article L131-6 du Code du Sport, status et réglements FFS)

10 €

10 €

10 €

15 €

15 €

35 €

35 €

25 €

25 €

25 €

30 €

30 €

50 €

50 €

Non licencié FFS : L’organisation vous attribue un ticket course (compris dans l’inscription)

Joindre obligatoirement la photocopie du certificat médical d’aptitude à la pratique du ski de fond en compétition daté de
moins de 12 mois au jour de la course.

Licencié FFS ou détenteur d’une carte neige :
N° licence FFS : 						

(Joindre la photocopie de votre Licence FFS)

ou N° licence Carte Neige : 						

DIMANCHE

07 avril 2019

(Joindre la photocopie de votre Carte Neige)

attention : Tout dossier incomplet ne sera ni traité ni enregistré
À retourner accompagné du règlement et
des pièces à joindre à : 			
SAEM LES SAISIES VILLAGES TOURISME
316 AVENUE DES JEUX OLYMPIQUES
73620 LES SAISIES

J’ai pris connaissance du règlement des épreuves et
certifie être en possession des pièces nécessaires.

Date & Signature :

Je désire une facture pour mon règlement par
espèces
chèque
Je n’accepte pas que mon adresse Internet soit utilisée pour l’envoi d’offres commerciales de notre part. Conformément à la loi Informatique et Libertés
du 6 janvier 1978, modifiée le 8 aout 2004, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant dont seule la
SAEM Les Saisies Villages Tourisme est le destinataire.

